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1.3. PROJECTIONS CLIMATIQUES

Impact du changement climatique 
en Belgique

Introduction
Le réchau�ement de la planète dû à l’ augmentation de la 
concentration de gaz à e�et de serre dans l’ atmosphère 
est sans équivoque selon le dernier rapport du Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC, www.ipcc.ch). En e�et, le changement climatique 
se fait sentir principalement par l’occurrence de situations 
météorologiques extrêmes (tempêtes violentes, inon-
dations, vagues de chaleur, sécheresses). L’impact de ces 
changements va dépendre du type d’environnement dans 
lequel les gens vivent. Les gens vivant près des zones cô-
tières et des rivières vont être confrontés davantage aux 
inondations alors que les vagues de chaleur auront un 
impact plus important dans les environnements urbains. 
L’estimation de l’impact local est donc un dé� à facettes 
multiples. Cependant, en raison de la nature transdisci-
plinaire des sciences du climat, l’expertise belge au niveau 
de la modélisation climatique à haute résolution ainsi que 
des techniques 'd’ augmentation de la résolution' dyna-
mique est actuellement répartie entre di�érentes universi-
tés et institutions de recherche, tels que les établissements 
scienti�ques fédéraux. 

Un nouveau projet �nancé par BELSPO intitulé CORDEX.be 
a commencé au début de l’année 2015. Le but est l’établis-
sement d’un réseau de recherche belge pour fournir des in-
formations climatiques cohérentes et détaillées au niveau 
de la Belgique. Ce réseau regroupe 9 partenaires actifs 
dans le développement de modèles scienti�ques et la mise 
en œuvre de simulations numériques pour l’étude de l’évo-
lution du climat et de son impact. Le but �nal de CORDEX.
be est de créer une base scienti�que pour l’établissement 
de services climatiques en Belgique. 

Résultats attendus 
Le but �nal du projet CORDEX.be est de créer un lien entre 
la société belge et la recherche sur le climat via l’étude de 
l’impact des changements climatiques sur la vie de tous 

les jours des citoyens. Les résultats du projet pourront être 
utilisés aussi pour des études concernant les stratégies 
d’ adaptation et de réduction nécessaires à  la protection 
de la population et de l’infrastructure face aux dé�s fu-
turs de la société liés aux changements du climat, mais en 
même temps pour la création de nouvelles opportunités 
économiques. 

En zones urbaines, l’impact des changements climatiques 
est notamment lié aux vagues de chaleur et aux pics de 
pollution. Les vagues de chaleur, comme celles de 2003, 
peuvent engendrer une surmortalité par rapport aux 
conditions normales alors que les épisodes de chaleur 
excessive ont un impact sur l’ activité économique (l’ agri-
culture et le tourisme). Par contre, en zones côtières, les 
inondations futures liées à l’ augmentation du niveau 
de la mer combinées à l’occurrence future des tempêtes 
peuvent avoir un e�et dévastateur sur la qualité de vie de 
la population côtière et un coût pour le maintien des in-
frastructures. Un autre phénomène météorologique rare 
mais ayant un grand impact sur la population est celui des 
rafales descendantes. Ce phénomène est fréquemment as-
socié à de fortes grêles et est donc très important pour les 
compagnies d’ assurances. Les rafales descendantes lors 
du festival Pukkelpop en août 2011 ont causé la mort de 5 
personnes. Les changements climatiques perturbent aussi 
les écosystèmes par exemple avec l’arrivée de nouvelles es-
pèces envahissantes.

Plusieurs aspects des changements climatiques seront 
étudiés dans le cadre du projet CORDEX.be. En e�et, les 
modèles régionaux du climat vont notamment permettre 
d’étudier les précipitations extrêmes alors que les modèles 
d’impact local vont être utilisés pour l’étude des e�ets ur-
bains, des marées-tempêtes et des marées, des émissions 
biogéochimiques et du rendements des cultures. Ces pro-
jections climatiques à haute résolution peuvent être tra-
duites en termes de cartes de vulnérabilité et de sensibilité 
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aux changements climatiques au niveau de la Belgique. 
Elles seront d’une grande utilité pour les décideurs poli-
tiques comme outils d’aide à la décision.

Le réseau belge
L’établissement d’un réseau belge coordonné est béné� que 
mais surtout indispensable dans ce genre d’études et ceci 
pour di� érentes raisons. La première, la plus technique, 
est que les modèles à haute résolution spatiale, puisqu’ils 
tournent sur un domaine géographique limité, ont be-
soin de données d’entrée comme conditions aux bords de 
leurs domaines a� n de produire des résultats réalistes. Ces 
données d’entrée sont simulées par des modèles à basse 
résolution spatiale. Par conséquent, une stratégie com-
mune et cohérente entre tous les modèles impliqués est 
indispensable pour comparer les résultats obtenus avec 
di� érents modèles. La seconde raison est que les projec-
tions climatiques sont caractérisées par des incertitudes. 
En e� et, di� érents modèles climatiques peuvent produire 
di� érentes projections. Les incertitudes sont calculées sur 
base des di� érentes simulations avec di� érents modèles 
climatiques combinées avec une expertise sur des mé-
thodes statistiques sophistiquées de calibration et de ré-
duction d’échelle. Finalement, l’établissement d’un réseau 
belge va stimuler la collaboration en Belgique et permettre 
l’exploitation des observations GNSS (Global Navigation 

Satellite System) pour la véri� cation des simulations cli-
matiques. Les instituts impliqués sont : l'Institut royal mé-
téorologique (IRM), la Katholieke Universiteit Leuven (KU 
Leuven), l'Université Catholique de Louvain (UCL), l'Uni-
versité de Liège (ULg), la Vlaamse Instelling voor Techno-
logisch Onderzoek (VITO), l'Institut d' Aéronomie spatiale 
de Belgique (IASB), l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique (IRSNB) et l'Observatoire royale de Belgique 
(ORB).

Les auteurs
Le consortium Cordex.be: Piet Termonia (IRM), Ra� q 
Hamdi (IRM), Bert Van Schaeybroeck (IRM), Patrick 
Willems (KUL), Nicole Van Lipzig (KUL), Jean-Pascal van 
Ypersele (UCL), Philippe Marbaix (UCL), Xavier Fettweis 
(ULg), Koen De Ridder (VITO), Anne Gobin (VITO), Tris-
sevgeni Stavrakou (IASB), Patrick Luyten (IRSNB), Eric 
Pottiaux (ORB).
www.euro-cordex.net

Fig. 1. Distribution de la température moyenne journalière à Uccle en hiver et en été pour la période historique 1976-2005 et selon le scenario futur RCP8.5 
(pour Representative Concentration Pathway ; le 8.5 correspond au forçage radiatif pour l’année 2100) pour les périodes 2040-2069 et 2070-2099. Les valeurs 
chi� rées indiquent le changement moyen correspondant. 
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